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L’Édito

Tout récemment, notre pays a choisi de reconduire 
Emmanuel Macron dans le fauteuil présidentiel. 
Comme chacun le sait, il ne s’agit pas d’un vote d’ad-
hésion à un projet, ni même le renouvellement d’une 
confiance qui, en réalité, n’a jamais été accordée. Le 
bilan des cinq années passées et l’annonce des pro-
jets, tout particulièrement celui du report de l’âge de la 
retraite à 65 ans, cristallisent le ressentiment, et cela 
à juste titre.

Pour autant, on ne peut pas déplorer le choix de nos 
compatriotes puisque le second tour opposait le Pré-
sident sortant à une candidate d’extrême-droite. Il est 
donc rassurant de constater qu’une majorité de nos 
concitoyens a choisi d’éviter le pire.

Au Tréport, je ne peux que regretter le résultat de ce 
scrutin qui, tant au premier qu’au second tour, place la 
candidate populiste nettement en tête.

Je peux néanmoins comprendre l’attitude de bon 
nombre d’électeurs qui ont fait ce choix, guidé par la 
colère, la lassitude, le constat des difficultés grandis-
santes.

Là encore, c’est un choix par dépit et il ne faut sans 
doute pas y voir l’adhésion à une idéologie. D’ailleurs, 

nos administrés le prouvent en votant de manière bien 
différente lors des scrutins locaux.

Lors des élections municipales de 2020, lors du scru-
tin départemental de 2021, les Tréportais ont massive-
ment opté pour les candidats qu’ils connaissent bien, 
qui les défendent chaque jour, qui portent leurs voix 
et leurs doléances, qui améliorent leurs conditions de 
vie dans la mesure de leurs moyens. Ils prouvent ainsi 
qu’ils savent bien faire la part des choses.

Laurent Jacques,
Maire du Tréport

Le Tréport Magazine
Rédaction / Photos / Composition : Catherine Ginfray
Directeur de publication : Laurent Jacques Hôtel de Ville 76470 Le Tréport
Impression : Imprimerie IC4 Dieppe
Régie Publicitaire exclusive : IC4 : 02 32 14 07 54
Mairie du Tréport Rue F. Mitterrand CS 70001 76470 Le Tréport
mairie@ville-le-treport.fr - http://www.ville-le-treport.fr

Laurent JACQUES, 
Maire, sur rendez-vous.

Nathalie VASSEUR, 
(finances, sports, infrastructures sportives) sur rendez-vous.

Philippe VERMEERSCH, 
(urbanisme, travaux et bâtiments communaux, cimetières) 
sur rendez-vous.

Frédérique CHÉRUBIN-QUENNESSON
(éducation, temps libre, jeunes et familles) sur rendez-vous.

Jean-Jacques LOUVEL, 
(tourisme,  commerce, marché, camping) sur rendez-vous.

Christine LAVACRY 
(culture, fêtes et cérémonies) sur rendez-vous. 

Philippe POUSSIER, 
(environnement, cadre de vie) sur rendez-vous.

Rachid CHELBI, 
(logement, affaires sociales, RSA, famille) sur rendez-vous.

Mélanie DELGOVE
(voirie, stationnement, circulation) sur rendez-vous.

Permanences des élus



P 4 - Le Tréport Magazine

Maison de retraite :
02 35 86 27 89

Gendarmerie : 
02 35 86 14 66

Sapeurs-pompiers :  18

Finances Publiques 
de Eu : 
02 27 28 02 25

Office du tourisme : 
02 35 86 05 69

CPAM : 
rue Paul Bignon 
76260 Eu
36 46

CAF :
25 avenue 
des Canadiens 
0 810 25 76 80

Société des Eaux 
de Picardie : 
02 35 50 57 50

Énédis dépannage : 
09 726 750 76
 
GrDF dépannage :
0 810 433 076

Assainissement 24h/24 :
02 35 17 60 30

Sous-préfecture :
rue du 8 mai 
76200 Dieppe
02 35 06 30 00

École maternelle 
Nestor Bréart : 
02 35 86 11 43

École élémentaire 
et maternelle
Ledré Delmet Moreau : 
02 35 86 27 66

Collège Rachel 
Salmona : 
02 35 50 56 10

Lycée Le Hurle Vent : 
02 35 86 80 77

Espace l’Ancrage :
02 27 28 06 50

Les déchetteries de la Communauté 
de Communes des Villes Sœurs (Le 
Tréport, Beauchamps et Ault) acceptent 
les déchets verts, les encombrants, les 
cartons, les gravats, les ferrailles, les 
déchets d’équipements électriques et 
électroniques et les déchets ménagers 
spéciaux (peintures...).
Pour tout renseignement, merci de 

contacter la CCVS au 02 27 28 20 87.
La déchetterie du Tréport est ouverte 
toute l’année selon le planning suivant : 
Du lundi au samedi de 9 h à 11 h 50 
et de 14 h à 17 h 50, ainsi que le 
dimanche de 9 h à 11 h 50.

Les déchetteries sont fermées les jours 
fériés.

Les horaires d’ouverture de la 
médiathèque sont les suivants :
Mardi : 14h30-17h30
Mercredi : 10h30-17h30

Vendredi : 10h30-12h et 14h30-
19h00
Samedi : 10h30-17h30
Tél : 02 35 86 84 88.

Numéros utiles

Médiathèque

Déchetteries

Infos pratiques

Les services de la mairie
Accueil de la mairie  : 
Les bureaux de la mairie sont ouverts du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 
02 35 50 55 20
Fax : 02 35 50 55 38
Aide sociale (C.C.A.S, pôle d’aide et d’accompagnement 
à domicile, pôle action sociale). Ce service est ouvert  les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 13 h 30 à 17 h. 
L’ accueil téléphonique est assuré le matin : 02 35 50 55 22
Services à la population : 
État civil, stationnement, cimetières, inscriptions à la 
cantine, dans les accueils de loisirs et au Petit-Navire : 
02 35 50 55 21
Location de salles et de cabines de plage : 02 35 50 55 35
Service culturel  :  02 35 50 55 31

Police municipale : 02 35 50 55 34
Élections : 02 35 50 59 42
Urbanisme : du lundi au jeudi de 7 h 45 à 12 h et  de 
13 h 30 à 17 h et le vendredi de 8 h à 12 h. Ce service se 
trouve au centre technique municipal  :  02 35 50 55 23
Services techniques : accueil du lundi au jeudi de 7 h 45 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h et le vendredi de 8 h à 12 h :
02 35 50 55 25
École de musique :
02 35 50 69 16
Médiathèque : 02 35 86 84 88
Centre Calamel : 02 35 86 45 24
Centre Maternel : 02 35 50 73 71
Petit Navire : 02 35 86 55 93
Camping municipal Les Boucaniers : 02 35 86 35 47

État civil
Naissances
Louve DELOISON
Jules DANJEAN

La liste des nouveaux nés est publiée 
en fonction des renseignements 
communiqués par les mairies des lieux 
de naissance.

Décès
Simone LESAGE née HAILLET
Michel GOURLIN
Marie-Thérèse DEFRANCE née 
HAMEL
Jeanine LEDUC née COULOMBEL
Lucette TESSIER née MACRÉ
Janine BOUCHEZ née POMMIER
Fernande SERVEAU née LALONDE
Micheline LOUVET née CORNETTE
Lucie BARRAUD née BRACQUE
Willy CAREL
Gérard HISBERGUE
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Les bénévoles de l’association 
Rassemblement celtique préparent 
une nouvelle édition de Pentecôte en 
Kilt. Elle aura lieu les 4 et 5 juin sur les 
trois villes sœurs. Au programme :

Samedi 4 juin :
À Eu : 15 h : défilé au départ de la 

place Charles de Gaulle.
Au Tréport : 18 h : défilé, départ place 

de l’Église, puis passage rue de Paris, 
rue de l’ Angainerie, place Notre Dame, 
quai François 1er, rond point du casino, 
esplanade et Forum. 21 h:  Concert du 
groupe Breaking Beats Clan au Forum 
de la plage

À Mers-les-Bains, samedi de 14 h à 
18 h et dimanche de 10 h à 17 h : Camp 
celte et marché artisanal et celtique.

Dimanche 5 juin
À Eu : 11 h : aubade à la chapelle 

Saint-Laurent. Au Tréport au Forum de 
la plage à 14 h 30 : départ de la grande 
parade avec l’ensemble des musiciens 
et participants déambulation sur les 
quais du Tréport, passage devant la 
gare, sur l’esplanade de Mers-les-
Bains, rue Jules Barni puis arrivée sur 
la prairie.

Au Tréport au Bar de l’esplanade, 
à 21 h : Concert du groupe Breaking 
Beats Clan.

L’accès à toutes les animations est 
gratuit. Cette fête est organisée avec le 
soutien des Villes du Tréport, de Mers-
les-Bains et de Eu.

Le retour des kilts

Foire aux moules
Les bénévoles de l’AST Cyclisme 

et ceux de l’Association des anciens 
pompiers du Tréport vous donnent ren-
dez-vous pour la traditionnelle foire aux 
moules. Ce coquillage, servi avec des 
frites, sera proposé à petit prix dans une 
ambiance festive avec le groupe Court-
vite Isabelle et Uplow Trio sous le chapi-
teau de la plage durant le week-end de 
la Pentecôte.

Le Festival américain, organisé par 
l’association Black Wolf, est de re-
tour les 28 et 29 mai au Tréport.  
Défilés, runs moto, concerts, wash 
bikes, show bike et feu d’artifice sont 
au programme. Les animations sont 
prévues sur l’esplanade de la plage. 
L’entrée est gratuite. La restauration 
est assurée sur place.

Festival américain

Fête de la musique
L’association des commerçants «Le 

Tréport J’adore» organise la fête de la 
musique le mardi 21 juin à partir de 
17 h et jusqu’à minuit, quai François 1er 
et place Notre-Dame.

Feu de Saint-Jean
Le feu de Saint-Jean sera allumé le 

vendredi 24 juin au pied de la falaise 
vers 23 h. Auparavant, une retraite au 
flambeau partira du Forum de la plage à 
22 h. Elle sera emmenée par le groupe 
Pampana. Cette soirée est organisée 
par la Ville en partenariat avec 
l’association des anciens pompiers du 
Tréport.

Concert le 21 mai

Les organisateurs du «Murmure du 
son», prévu à Eu en juillet, mettent en 
place un concert caritatif au Tréport le 
21 mai à 19h30 salle Reggiani. 

Pour entrer, il suffit de venir avec un 
don financier, des denrées alimentaires 
ou produits d’hygiène que les organi-
sateurs se chargeront de reverser aux 
Restos du Cœur de Eu ou à l’épicerie 
solidaire du Tréport.

Rallye le 4 juin
La Ville du Tréport accueillera la 22e 

édition du rallye organisé par l’ASA Val 
de Bresle.
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Jusqu’alors, l’eau rejetée par la station d’épuration du 
Tréport, débarrassée de toutes ses impuretés, était envoyée 
directement dans le canal. 

Depuis peu, une pompe a été installée. Elle permet aux 
différents véhicules de lavage de la ville de se brancher et 
de remplir leur cuve pour procéder ensuite au nettoyage 
de la voirie. Ce sont ainsi plusieurs mètres cubes d’eau qui 
peuvent être valorisés chaque jour.

Une demande a également été faite auprès de l’Agence 
Régionale de Santé pour que, prochainement, cette eau 
puisse aussi être dévolue à l’arrosage des massifs et jardi-
nières de la commune.

Anciens combattants et élus ont 
rendu hommage aux victimes de 
la déportation au cours d’une cé-
rémonie émouvante.

De l’eau pour nettoyer la voirie

MÉMOIREMÉMOIRE
En souvenir des déportés

Les représentants de la FNDIRP (Fédération Nationale 
des Déportés, Internés, Résistants et Patriotes), les élus des 
communes du Tréport, de Mers, Eu et Embreville, les asso-
ciations d’anciens combattants et pompiers ont rendu hom-
mage comme chaque année aux victimes de la déportation.

Laurent Jacques a profité de cette occasion pour rappeler 
la mémoire de Georges Morel, le dernier survivant des dépor-
tés dans les trois villes sœurs, décédé il y a bientôt dix ans. 

«Il avait 19 ans lorsqu’il a été arrêté sur ordre du Préfet 
de l’époque. Il a passé plus d’une année à Dachau. À l’arri-
vée des troupes américaines, il ne pesait plus que 36 kilos. Il 
n’était plus que l’ombre de lui-même, mais il avait survécu», 
expliquait-il non sans rappeler à quel point il était important 
«de transmettre ce flambeau de la mémoire qui nous a été 
passé» pour faire en sorte qu’aucun humain ne soit plus ja-
mais victime de telles atrocités. Élus et anciens combattants unis dans cet hommage.



Le Printemps des Poètes, animation organisée à l’échelle 
nationale, est toujours inspirant pour les communes. Cha-
cune peut s’y associer comme elle le souhaite en créant des 
événements temporaires ou plus durables. 

Depuis quelques années, les villes du Tréport, de Eu, de 
Mers et de Criel s’associent pour créer une dynamique en-
courageant tous les amateurs de poésie à découvrir les nou-
velles initiatives. «C’est une association informelle qui nous 
permet d’échanger des idées et d’avancer ensemble», ré-
sume Jean Venel, conseiller municipal délégué à la culture.

Au Tréport, cette fois, c’est un parcours poétique qui est 
proposé. 17 poèmes, contemporains ou plus anciens, d’au-

teurs célèbres ou moins connus, ont été retranscrits sur des 
panneaux installés tout au long de l’escalier de la falaise. 

Lors de son cheminement, le promeneur peut ainsi se 
remémorer «L’albatros» de Baudelaire, appris sur les bancs 
de l’école, ou découvrir l’œuvre d’André Chénier et celle de 
Tristan Corbière.

Ce parcours poétique a été inauguré en présence des élus 
concernés et du public qui a pu apprécier la prestation de 
la troupe «Les rêveurs new world». Chanteuse, danseuse, 
musicien, artiste plasticienne ont su s’adapter autant au lieu 
qu’au thème pour proposer une prestation très appréciée.

La poésie au fil d’une promenade

Dans le cadre de l’opération 
«Le Printemps des Poètes», 17 
œuvres sont désormais affichées 
tout au long de l’escalier de la fa-
laise.
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CULTURECULTURE

Jean de La Fontaine a toute sa place dans ce parcours. Les «Rêveurs new world» ont proposé une prestation originale.

SVP Juridique
Vous avez une question d’ordre juridique ? Vous cherchez 

une réponse dans le domaine du logement, de l’emploi, des 
assurances, de la consommation ? La Ville du Tréport vous 
invite à interroger SVP Juridique.

Vous pouvez contacter cette société du lundi au vendre-
di de 9h à 19h au 02 38 79 00 56. Indiquez le code MIS09 
et posez votre question. Des dizaines d’experts sont à votre 
écoute pour vous répondre. Ce service est financé par la Ville 
du Tréport. Prix d’un appel local.

En janvier dernier, la Communauté de Communes a modifié 
le système de tri sélectif. Dans toute la ville, à l’exception du 
quartier des Cordiers, le tri est collecté en porte à porte. Il suffit 
à chacun de placer tous les déchets du tri (à l’exception du 
verre) dans des sacs jaunes. Ces sacs peuvent être retirés du 
lundi au vendredi, de préférence le matin, au Centre technique 
Municipal. Ils sont fournis par la Communauté de Communes 
des Villes Sœurs. Ils sont remis gratuitement aux foyers de la 
Communauté de Communes.

Sacs jaunes



Céramique et musique,
de l’art pour les écoliers

Ces dernières semaines, plusieurs 
classes de l’école de la rue Suzanne 
ont pu profiter d’interventions liées au 
milieu artistique.

L’artiste Léo Sallez est venu à leur 
rencontre dans le cadre d’un disposi-
tif intitulé «Création en cours» mis en 
place par l’Éducation Nationale et les 
Ateliers Médicis. Le jeune plasticien est 
en résidence au Tréport durant un  peu 
plus de deux mois et il est hébergé par 
la Ville, partenaire du projet. Dans un 

premier temps, il a emmené les élèves 
de CM1 visiter le musée des beaux-arts 
de Rouen pour qu’ils puissent se fami-
liariser avec le monde de la céramique. 
Il les a ensuite encouragés à se lancer 
dans leur propre création sur argile. Pa-
rallèlement à cela, Léo Sallez a déve-
loppé son propre projet et s’est attaché 
à le faire coïncider avec le travail des 
élèves. 

Au début du mois de juin, les parents 
des enfants concernés seront invités à 

venir admirer la création des écoliers.

Au tout début du mois de mai, c’est 
Jean-Pierre Menuge qui se rendait 
dans cette même école pour sensibili-
ser le jeune public à la musique. Il était 
accompagné de cinq musiciennes du 
conservatoire Frédéric Chopin de Cra-
covie. Ces jeunes artistes sont actuel-
lement en tournée dans la région dans 
le cadre d’un partenariat mené depuis 
25 ans entre le conservatoire polonais 
et les Heures Musicales de la Vallée de 
la Bresle. 

Au cours de cette rencontre avec 
les élèves de CP et de CE1, elles ont 
permis aux élèves de découvrir une 
version du conte «Boucle d’or» qui les 
a passionnés. Auparavant, Jean-Pierre 
Menuge avait pris soin de présenter aux 
élèves les différents violons, le violon-
celle, le clavecin et la flûte qu’ils allaient 
écouter.

Les amateurs de musique pourront 
retrouver une autre musicienne, ensei-
gnante au conservatoire de Cracovie, 
Elzbieta Stefanska, le vendredi 17 juin 
prochain à 20 h au théâtre du Château 
d’Eu pour écouter des œuvres de Bach, 
Corelli, Vivaldi, Couperin et Telemann. 
Ce concert étant donné dans le cadre 
de la fête de la musique, l’entrée est 
libre. Réservations au 06 30 49 44 29.
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Léo Sallez a su capter l’attention des écoliers.

Sous l’impulsion de Stéphane 
Cavelier, directeur, les élèves de 
l’école de la rue Suzanne pro-
fitent d’interventions liées à dif-
férents domaines artistiques.

ÉDUCATIONÉDUCATION

Jean-Pierre Menuge et les musiciennes du conservatoire de Cracovie.



De 2019 à 2021, deux importants 
chantiers ont été menés en centre ville 
du Tréport. Le premier a permis de ré-
nover le quai Sadi Carnot. L’ancienne 
promenade, très glissante par temps 
humide, a été remplacée par un revê-
tement en béton désactivé. «Les déra-
pages, voire les chutes, nous ont encou-
ragés à opter pour un autre matériau», 
indiquait Laurent Jacques lors de l’inau-
guration qui s’est déroulée en présence 
des représentants du Département, de 
la Région et de la CCVS dont les sub-
ventions associées à celles de l’État et 
à l’investissement de la Ville, ont permis 
le financement de ces chantiers.

L’ensemble de la voie de circulation et 
du stationnement ont également été re-
vus et cet axe a été équipé d’une piste 
cyclable. Enfin, une belle place a été 
réservée aux végétaux, jusqu’alors ab-
sents de cette partie de la ville.

Comme le quai Carnot, l’esplanade 
de la plage n’avait pas bénéficié de tra-
vaux conséquents depuis une trentaine 
d’années. Il était temps d’intervenir pour 
donner un nouvel aspect à ce secteur 
très fréquenté, tant par les habitants 
que par les touristes.

Les vieux kiosques dévolus à la res-
tauration rapide ont cédé la place à des 
équipements modernes correspondant 

aux attentes des commerçants, le lieu 
a été végétalisé et un éclairage en adé-
quation avec celui de la falaise a été 
installé. 

Sur la partie basse, la préoccupation 
majeure a été de la rendre accessible 
à tous les publics, et particulièrement 

aux personnes en situation de handi-
cap physique. Le résultat est concluant 
et a permis l’obtention du label «handi-
plage».

L’ensemble de ces chantiers a coûté 
la somme totale de 4 millions d’euros.

Les représentants de la CCVS, du Département de Seine-Maritime 
et de la Région Normandie ont apprécié les réalisations.
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Le quai et l’esplanade inaugurés
TRAVAUXTRAVAUX

Les travaux menés ces deux dernières années quai Sadi Carnot et sur 
l’esplanade de la plage ont été récemment inaugurés en présence des 
financeurs.



Ces deux dernières années, la tra-
ditionnelle cérémonie de remise des 
médailles du travail au personnel com-
munal avait été ajournée en raison de 
la crise sanitaire. Il y a peu, cette ren-
contre conviviale a pu se tenir en pré-
sence des médaillés et retraités des 
années 2020 et 2021.

Nathalie Vasseur, 1ère adjointe au 

Maire, est revenue sur cette période, 
rappelant que «de nombreux agents 
se sont spontanément manifestés dès 
le début du premier confinement pour 
savoir comment ils pouvaient se rendre 
utiles, pour aider la population. Alors 
que le virus frappait élus et agents, cela 
a fait chaud au cœur. Merci à tous».

Au cours de ces deux dernières an-

nées, sept agents municipaux et une 
employée du CCAS ont fait valoir leurs 
droits à la retraite et 17 autres agents se 
sont vus décerner une médaille du tra-
vail. «Pour certains, elles marquent un 
parcours réalisé en grande partie, voire 
en totalité, à la Ville du Tréport, ce qui 
prouve leur attachement à notre collec-
tivité», soulignait Nathalie Vasseur.

Une cérémonie de la citoyenneté
Les Tréportais qui ont récemment fêté 

leurs 18 ans étaient invités à se retrou-
ver en mairie il y a quelques semaines 
pour prendre part à la cérémonie de la 
citoyenneté. Cette rencontre donnait 
l’occasion aux élus municipaux de leur 
remettre leur première carte électorale 
qu’ils ont pu utiliser pour l’élection pré-
sidentielle et dont ils feront de nouveau 
usage pour le scrutin législatif prévu au 
mois de juin. «Ne pas voter, cela revient 
à laisser les autres choisir à votre place. 
Votre avenir vous appartient, à vous 
de faire des choix», indiquait Laurent 
Jacques en encourageant ces jeunes 
électeurs à voter, et aussi à mobiliser 
autour d’eux.
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24 agents municipaux et une em-
ployée du CCAS se sont récem-
ment retrouvés en mairie, cer-
tains pour célébrer leur départ 
en retraite, d’autres pour rece-
voir leur médaille du travail.

Les agents municipaux à l’honneur

Tout au long de la saison estivale, la plage du Tréport est 
régulièrement nettoyée par des saisonniers employés par la 
Ville. Toutefois, pour sensibiliser le public à la propreté du lieu 
et pour permettre aux bénévoles qui le souhaitent d’apporter 
leur contribution, une opération «plage propre» est organisée 
chaque année au printemps. C’était le cas de nouveau cette 
année. Par un beau matin d’avril, tous les volontaires ont pu 
se retrouver et s’équiper de sacs et de gants avant de se 
lancer à la recherche du moindre morceau de plastique ou du 
bout de filet de pêche échoué sur les galets. Les agents mu-
nicipaux se sont ensuite chargés d’évacuer le produit de cette 
collecte tandis que les participants étaient invités à partager 
le verre de l’amitié.

Une plage propre
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240 enfants à la chasse aux œufs

240 enfants se sont retrouvés au 
Forum de la plage à l’invitation 
de la Ville pour prendre part 
à une chasse aux œufs. Tous 
sont repartis avec une poule en 
chocolat.

ÉVÉNEMENTÉVÉNEMENT

Nathalie Vasseur, 1ère adjointe au maire, 
donne quelques consignes avant le départ.

Chaque enfant est reparti
avec une poule en chocolat.
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Un jour aux côtés d’Éric Fréchon, cé-
lèbre chef du restaurant Épicure, asso-
cié au palace parisien Le Bristol; le len-
demain au service des bénéficiaires des 
Restos du Cœur de l’antenne eudoise; 
les élèves du lycée le Hurle-Vent savent 
s’adapter à tous les interlocuteurs et ils 
le font toujours avec talent et sourire 
grâce aux conseils avisés de toute une 
équipe pédagogique particulièrement 
investie.

Les enseignants font le maximum 
pour que leurs élèves puissent décou-
vrir des horizons variés et ne ferment la 
porte à aucune possibilité. C’est dans ce 
cadre qu’ils ont organisé il y a quelques 
semaines une sortie à Paris. Au menu 

de cette journée, un déjeuner dans un 
«bouillon», une brasserie typique, une 
rapide découverte de la capitale et, sur-
tout, une rencontre avec le fameux chef 
Éric Fréchon. 

Son expérience ne peut être qu’exem-
plaire pour eux puisque le chef triple-
ment étoilé a débuté dans les cuisines 
d’un restaurant Tréportais alors qu’il 
était adolescent et qu’il avait opté pour 
un petit boulot avant tout destiné à lui 
permettre l’achat d’un vélo. C’est là qu’il 
a pris le goût pour la cuisine. De lon-
gues années de travail et une bonne 
dose de talent ont fait le reste, preuve 
que la réussite est à la portée des plus 
motivés.

Quelques jours plus tard, les lycéens 
mettaient tout leur savoir-faire au ser-
vice des bénéficiaires de l’antenne eu-
doise des Restos du Cœur. 

Depuis une douzaine d’année, avec 
le concours de leurs fournisseurs, ils ont 
pris l’habitude d’offrir un succulent dîner 
à des convives qui n’ont malheureuse-
ment pas l’occasion de pousser la porte 
d’un restaurant. Ce soir-là, ils étaient les 
invités d’honneur, à la plus grande joie 
des élèves et de leurs encadrants qui 
ont mis les petits plats dans les grands 
pour les recevoir et leur offrir une très 
belle soirée.

Éric Fréchon a consacré un moment précieux aux lycéens du Tréport.

Sous l’impulsion de l’équipe pé-
dagogique, les élèves du lycée Le 
Hurle-Vent associent avec bon-
heur excellence et générosité.

Le Hurlevent :
Du Bristol
aux Restos
du CœurÉDUCATIONÉDUCATION

Précision dans la préparation comme dans le service pour la soirée des Restos du Cœur.
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Le retour du Flip-Expo
Les amateurs de flipper qui sont arrivés à 10 h le samedi 

salle Reggiani, pensant éviter la foule, en ont été pour leurs 
frais. Ils étaient très nombreux à s’être levés tôt, à avoir parfois 
parcouru plusieurs centaines de kilomètres, pour être au ren-
dez-vous et ne pas manquer une miette de ce salon. À l’ouver-
ture des portes, la file d’attente s’étirait tout au long du parking 
adjacent. 

Il faut dire que l’événement était attendu. Les éditions 2020 
et 2021 avaient été ajournées en raison de la pandémie et les 
amateurs de la petite boule de métal étaient dans les star-

ting-blocks. Ils n’ont pas été déçus. Le salon a tenu toutes 
ses promesses, avec une centaine de machines, des plus an-
ciennes aux plus récentes, à disposition des joueurs et la vente 
de pièces qui permet aux plus aguerris de réparer eux-mêmes 
leur machine. 

Ce salon est aussi l’occasion d’échanger, à la fois entre pas-
sionnés, mais aussi entre générations. Nombreux ont été les 
parents, ayant connu les jeux dans les cafés alors qu’ils étaient 
ados, à profiter de ce salon pour faire découvrir les flippers à 
leur progéniture, souvent conquise.

Les bénévoles de l’association 
«À vous de flipper» peuvent être 
satisfaits. Le retour du Flip-Expo 
a été couronné de succès.

La Ville 
récompensée

Il y a quelques mois, nous avions annon-
cé que la Ville du Tréport avait été récom-
pensée dans le cadre du concours «Les 
Prix Territoriaux» organisé par la Gazette 
des Communes. Il s’agissait de mettre en 
avant le projet «Ici commence la mer», qui 
permet de réduire la quantité de déchets 
partant dans le port et les eaux de bai-
gnade.

Les responsables de ce titre et ceux de 
la GMF, sponsor du concours, sont venus 
il y a quelques semaines pour remettre of-
ficiellement le diplôme aux élus et agents 
impliqués dans ce projet.

ÉVÉNEMENTÉVÉNEMENT



La Ville du Tréport participe cette année à l’événement 
«Pierres en lumières». Cette initiative est née dans l’Orne en 
2009. Soutenue par la Fondation du Patrimoine, elle vise à 
mettre en valeur le patrimoine historique, architectural ou na-
turel et ceux qui le préservent. Le temps d’une soirée, chacun 
est invité à découvrir ces lieux mis en lumière de manière 
temporaire ou plus permanente par le biais d’un florilège 
d’animations. En Seine-Maritime, ce sont 58 collectivités ou 
associations qui prennent part à cette nouvelle édition.

Le Tréport s’est inscrit pour mettre en avant la récente ré-
habilitation de la chapelle Saint-Julien, de son parvis et du 
monument consacré aux victime de la guerre de 1870. Une 
animation ainsi que l’inauguration de ce lieu restauré sont 
prévus le samedi 21 mai à partir de 20 h. La participation 
est gratuite.

Renseignements au service culturel municipal au 
02 35 50 55 31/35.

Pierres en lumière le 21 mai
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En voyant arriver de nombreux visiteurs au 1er salon du livre 
du Tréport, Pierre Bonzi, son instigateur, affichait un large 
sourire. Il avait ainsi la double satisfaction d’avoir réussi à 
fédérer de nombreux auteurs mais aussi le public.

L’auteur de «P’tit Jean», dont la sortie du 3e tome est an-
noncée pour la fin du mois de mai aime les livres. C’est donc 
tout naturellement qu’il a proposé au Casino Joa l’organisa-
tion de ce salon. Comme à son habitude, Mickaël Dumont, 
son directeur, lui a réservé le meilleur accueil. Tout au long 
d’une journée, le public a pu rencontrer une vingtaine d’au-
teurs, échanger et faire dédicacer les ouvrages parfois diffi-
ciles à trouver.

Amoureux des livres, Pierre Bonzi l’est peut-être encore 
plus de l’écriture et il se montre particulièrement prolifique. 
Avant même de découvrir la suite des aventures de «P’tit 
Jean» le lecteur est entraîné sur un tout autre chemin. En 
effet, depuis quelques semaines, un autre livre est disponible. 
Il s’intitule «Le mystère du Kahl-Burg». On y suit les traces 
d’Alex, qui a acheté quelques temps plus tôt une maison à 
Mesnil-Val et qui aperçoit une silhouette d’un blanc évanes-
cent dans un blockhaus. Peut-être s’agit-il d’un revenant, ou 
plutôt, d’une revenante.

Si vous voulez connaître la suite de cette histoire, «Le Mys-
tère du Kahl-Burg» est disponible dans les OTSI de la Com-
munauté de Communes au prix de 12 euros.

Un salon dédié au livre

Pierre Bonzi est à l’origine du 
premier salon du livre du Tré-
port. L’auteur de «P’tit Jean» a 
aussi profité de l’événement pour 
présenter son nouvel ouvrage.

La récente réhabilitation de la chapelle Saint-Julien et du 
monument de 1870 méritait d’être inscrite dans ce festival.

Photo : Ulterior Portus

CULTURECULTURE
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Nous continuons à poursuivre nos 
investissements dans l’intérêt de tous. 
Après de longs mois de travaux, une 
nouvelle tranche de la RD 940 a été 
livrée. Les désagréments ont laissé 
place à une voie sécurisée pour tous 
ses usagers. 

D’autres chantiers permettent d’amé-
liorer le cadre de vie. C’est le cas de la 
rénovation de la chapelle Saint-Julien 
et du monument de 1870 ainsi que de 
l’aménagement du rond-point Debeau-
rain qui accueille désormais les rails et 
les grilles de l’ancien tramway. 

Ces deux lieux bénéficieront d’ici 
peu d’une mise en lumière que cha-
cun pourra apprécier dès le soir venu. 
Ils seront l’un et l’autre inaugurés dans 
les prochains jours. Nous espérons que 
vous serez nombreux à nous y rejoindre 
pour nous faire part de vos impressions. 
Votre avis est important. Il est de nature 
à nous guider dans nos choix futurs.

Laurent Jacques, pour le groupe.

Élus communistes 
et républicains

Élus socialistes 
et républicains

Le Tréport
d’abord

Depuis Janvier de nouvelles consignes 
pour trier mieux et réduire le volume des 
déchets sont appliquées sur l’ensemble 
du territoire de la Communauté de Com-
munes des Villes Sœurs.

Après un démarrage difficile sur le 
Tréport vous êtes nombreux à participer 
à cet effort collectif et nous vous remer-
cions. Le volume des emballages est en 
très forte progression avec une baisse 
des déchets ménagers.

L’objectif est bien de stabiliser et même 
de réduire la taxe sur votre feuille d’im-
position.

L’adaptation des consignes est encore 
en période de rodage, tout n’est pas 
parfait, réduction des collectes, mise en 
place des sacs jaunes, calendrier, apport 
volontaire devront faire l’objet de discus-
sions et d’améliorations pour les Trépor-
tais.

Philippe Poussier pour le groupe 

Les chiffres, ceux qu’on nous a en-
voyés alors qu’il n’était pas encore 
l’heure, ceux de Suisse, de Belgique, 
de Twitter ou du 20h et ceux du lende-
main, du Ministère de l’Intérieur qui sont 
sensiblement les mêmes, mais qui nous 
rappellent que l’on a passé toute la soi-
rée sur des chiffres incomplets, des son-
dages, des estimations des presque-ré-
sultats qu’on a comptés, comparés, 
affinés du mieux que l’on pouvait mais 
toujours avec des pincettes.

À quoi servent-ils alors ?
À évaluer le résultat, le score des can-

didats, la participation, le taux d’absten-
tion, à nous donner une indication sur 
les votes blancs et les votes nuls qui ne 
sont pas pris en compte mais que l’on 
compte quand même !

Parce qu’avec eux on compose 
quelque chose, on écrit une pensée, 
une analyse, une théorie, ils servent à 
produire un récit mais ce qui compte 
c’est l’Histoire que l’on écrira tous en-
semble car derrière des chiffres, il y a 
des êtres humains.

C’est bien à chacun de transformer 
ces chiffres en voix !

Fraternellement
Le Tréport d’abord

Le moins que l’on puisse dire, c’est 
qu’Anita et Dominique Branlant ont été 
surpris lorsqu’ils ont franchi la porte 
de la mairie le 9 avril dernier. Leurs 
enfants, Aurélie et Vincent, les avaient 
fait venir sous un faux prétexte, sans 
jamais évoquer le fait que leurs parents 
s’étaient unis 50 ans plus tôt. 

C’est en toute discrétion et avec la 
complicité du Maire et de sa première 
adjointe qu’ils ont concocté une fête 

pour célébrer les noces d’or de ce 
couple bien connu au Tréport.

Les tourtereaux se sont rencontrés 
sur une piste de danse et ils ont très vite 
su qu’ils étaient faits l’un pour l’autre. 
Depuis, ils ne se sont plus quittés. «Dès 
que l’on aperçoit l’un, on se doute que 
l’autre n’est pas très loin», indiquait 
Laurent Jacques.

Dominique a réalisé presque toute sa 

carrière chez Banides et Debeaurain. 
Il a aussi siégé au conseil municipal 
dans les années 90.  Anita, pour sa 
part, accueillait les clients de l’agence 
eudoise du Crédit du Nord.

Aujourd’hui retraités, ils consacrent 
leurs journées aux balades, à soigner 
leur coquette maison du Tréport 
et à entourer leur famille de leur 
bienveillance.

Un couple
en or

Les époux Branlant ont eu la 
surprise de voir leurs enfants or-
ganiser en secret une cérémonie 
pour leurs noces d’or.
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Un long travail aura été nécessaire pour donner un tout 
nouvel aspect au rond-point d’entrée de ville en venant de 
Eu. Il a en effet été décidé d’y installer les anciennes grilles 
d’accès du dépôt du tramway, récupérées en 2019 auprès de 
l’entreprise Debeaurain. Cette dernière, lors de son implanta-
tion au Tréport en 1949, avait jeté son dévolu sur un terrain et 
des bâtiments qui abritaient auparavant le dépôt de l’ancien 
tramway. Les grilles ayant fière allure, elles ont été conser-
vées et remises en peinture régulièrement par la direction de 
l’entreprise durant 70 ans.

Lorsqu’elle a voulu s’en défaire, elle en a avisé le Musée 
des Enfants du Vieux Tréport qui a alerté la mairie. Remisées 
durant plusieurs mois, les grilles ont été prises en charge par 
l’entreprise Serviloc d’Arras, spécialisée dans la rénovation 
de ferronneries. Dans le même temps, à la faveur du chantier 
de réhabilitation du quai Sadi Carnot, un morceau des rails de 
tramway était mis à jour. Là encore, ils ont été ôtés soigneu-
sement et rénovés. 

Le tout a été installé au printemps sur ce rond-point et 
l’aménagement paysager a été réalisé par les agents des 

services techniques municipaux qui y ont installé un lit de ga-
lets et une petite plage. Ainsi, les automobilistes arrivant de 
Eu voient s’ouvrir devant eux les grilles, ouvrant sur la voie 
débouchant sur la plage. L’ensemble permet d’accueillir les 
visiteurs dans la station balnéaire, tout en faisant écho au 
passé. Un éclairage met le tout en valeur dès la nuit tombée.

Les élus du Conseil municipal Jeune ont été associés au 
projet et ont réalisé les recherches qui ont permis de conce-
voir un panneau d’information qui sera installé prochainement 
à proximité. Ainsi, les piétons pourront découvrir l’histoire de 
ce lieu et découvrir des clichés anciens, rappelant l’histoire du 
tramway qui a circulé dans les trois villes sœurs entre 1901 
et les années 30.

Une brochure a également été réalisée à ce sujet, grâce au 
prêt de photos et cartes postales anciennes issues des col-
lections de Ridha Arfa et Philippe Ducastelle. Elle sera offerte 
lors de l’inauguration prévue le vendredi 3 juin à 18 h 30. 
Tous les Tréportais qui le souhaitent sont invités à y prendre 
part.

Rond-point Debeaurain

Le 3 juin sera inauguré le 
rond-point d’entrée de ville, 
mettant en valeur les grilles et 
les rails de l’ancien tramway 
des villes sœurs.

Les élus du CMJ ont pris une part active dans le projet.
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Le tramway au Tréport au début du XXe siècle.
PATRIMOINEPATRIMOINE

Une plage accueille le visiteur.


